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Quand l’autre Russie s’unit face à Russie unie  
 

Mr Nicolas Gosset, Lt Pol-Henry Dasseleer1 
 
En Russie, l’hiver 2011-2012 est marqué par une mobilisation inédite de la société civile qui a étonné bon 
nombre d’observateurs. À l’approche de l’élection présidentielle du 4 mars 2012, il convient de s’interroger 
sur les causes et effets de ce mouvement qualifié par d’aucuns de « réveil politique de la Russie ».2  
 

Lorsqu’il arriva au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine était, malgré son étiquette de KGBiste, l’homme pro-
videntiel qu’un grand nombre de Russes attendait. Un homme jeune, sobre, décidé, avec des idées et une 
équipe inspirée. Une nouvelle histoire russe prenait corps. De Kaliningrad à Vladivostok, beaucoup l’appe-
laient de leurs vœux après le chaos des années Eltsine. Deux facteurs, symboles du retour de l’État, firent de 
V. Poutine un homme extrêmement populaire : le retour de la croissance économique, qui lui a permis de 
payer les arriérés de salaires et les pensions, et plus généralement, de tirer vers le haut le niveau de vie de 
nombreux Russes, et la restauration de l’ordre et de la stabilité, vertus regrettées de l’époque soviétique, 
dont la (fausse) « normalisation » de la Tchétchénie fut la pierre angulaire. Le pays était fatigué des idéolo-
gies. Il ne le força pas. Bien qu’autoritaire, il apparaissait suffisamment « démocrate » aux yeux d’une gran-
de partie des citoyens russes pour agréer aux termes équivoques du contrat social proposé.  
 

Le néo-soviétisme poutinien : une mentalité de forteresse assiégée  
 

Avant que la forte croissance économique observée en Russie depuis la débâcle financière de 1998 ne vien-
ne se briser sous l’effet de la crise mondiale, la conjoncture favorable des années Poutine a ravivé dans le 
pays la flamme de la fierté nationale. Sous son quasi « décennat », la Russie a renoué avec le désir non dis-
simulé de redevenir un acteur majeur sur la scène internationale. Pourtant, si la relance russe flirte aujour-
d’hui avec les idéaux de puissance, elle a aussi mis en évidence l’impasse d’un système politico-économi-
que collusoire, tout comme la guerre de 2008 a révélé les problèmes structurels de son outil militaire.  
 

Parmi les dogmes soviétiques habilement recyclés par V. Poutine, peu ont acquis davantage de force au 
cours de la décennie écoulée que celui d’une Russie jalousée et menacée à la puissance recouvrée. Quand 
bien même le rideau de fer n’est plus, une frontière mentale existe toujours en Russie entre ce qui est « nô-
tre » (russe) et ce qui relève d’une altérité jalouse et hostile. Depuis dix ans, tout l’art de Poutine et de ses 
amis a résidé dans leur habileté à recimenter ce mur invisible. La campagne pour les élections législatives 
passées a ainsi été marquée par une propagande intense dépeignant le dispositif antimissile américain com-
me une menace existentielle posée à la nation. Assurément, la cible de cette campagne n’était pas les opi-
nions publiques occidentales, celles de ces pays où les élites russes investissent abondement les dividendes  

                                                 
1 Chercheurs au Centre d’études de sécurité et défense (CESD) de l’Institut royal supérieur de défense (IRSD).          
Les propos exprimés n’engagent que la responsabilité des auteurs.  
2 Prokopiev, Alexis, « Pourquoi la Russie s’est levée », Regard sur l’Est, 15 janvier 2012. 
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du capitalisme de copinage ‘Kremlin Inc.3’, mais bien l’audience domestique. Dans ce contexte d’antago-
nisme exacerbé, quiconque critique le gouvernement de l’intérieur se voit opportunément taxé de fourbir à 
bon compte les armes des ennemis de l’extérieur : « traîtres », « saboteurs » et « agents de l’étranger » sont 
ainsi venus repeupler harangues et imaginaires ressuscités de la guerre froide.4 À la barre de ce construit 
idéologique où les ennemis sont partout et le cynisme généralisé, nombre de figures clés du « système Pou-
tine » plaisent à se croire aux prises avec une population n’ayant ni goût ni compétences pour la démocratie, 
prête à accepter toutes les transgressions pour peu que le pouvoir d’achat continue d’augmenter. Depuis 
douze ans, la rente énergétique a permis à V. Poutine d’acheter en partie la paix sociale. Même si le vif ac-
croissement des revenus du début des années 2000 est aujourd’hui révolu, comparé au chaos des années 90, 
la Russie a atteint une forme de stabilité économique qui a permis à de nombreux Russes d’accéder à une 
vie plus confortable. D’où le soutien d’une partie toujours significative de la population russe qui continue 
de préférer les assurances du pouvoir actuel aux incertitudes du vide qui pourrait suivre.  
 

Cynisme et faux-semblants : un cap franchi  
 

Pourtant, lorsque le 24 septembre dernier V. Poutine confirma sans fard ce que beaucoup avaient fini par 
oublier de tenir pour acquis, à savoir que l’échange planifié des rôles avec D. Medvedev n’entendait pas 
s’encombrer de l’avis des électeurs russes, le sang de beaucoup n’a fait qu’un tour. Le pot aux roses finale-
ment découvert pouvait s’enclencher aux yeux des Russes et du monde l’éclipse de D. Medvedev5, lorsqu’il 
est advenu que ce dernier, naguère chouchou des chancelleries occidentales où beaucoup avait fini par croi-
re en la réalité de ses ambitions présidentielles, consentait docilement à redevenir « simple » premier minis-
tre de son mentor en politique. Pour d’aucuns, V. Poutine ne lui aurait jamais pardonné de ne pas avoir op-
posé son veto à l’intervention militaire occidentale en Libye.6 Cette dissonance au sommet de l’exécutif au-
rait été le point d’orgue de la rivalité feutrée entre les deux hommes, contraignant D. Medvedev à renoncer 
à un second mandat. Au-delà des conjectures, il est certain que Medvedev a irrémédiablement déçu ses sup-
porters, tous ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, croyaient voir en lui un réformateur sou-
cieux de promouvoir des idées libérales. L’illusion a vécu. En acceptant, en bon lieutenant, de diriger la lis-
te de Russie unie aux législatives, D. Medvedev a de facto consacré sa subordination à la vieille garde néo-
soviétique. Paradoxalement, il a ainsi basculé dans le camp de ceux, nombreux au sein de l’establishment 
politique, à voir en lui le principal responsable des désordres actuels.7 Celui qui, il y a quelques mois d’ici, 
bénéficiait encore d’un soutien important en vue du scrutin présidentiel a perdu en un temps éclair tout cré-
dit politique. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les 10 et 24 décembre dernier, la foule des manifestants 
réunis place des Marécages semblait déjà l’ignorer, focalisant sa colère sur l’homme fort Poutine. Certes, 
les sondages n’ont pas encore mesuré l’ampleur de son discrédit, et l’homme reste omniprésent sur les chaî-
nes de télévision, mais le mouvement est tel que d’aucuns pensent à présent que la nomination projetée du 
président sortant au poste de premier ministre au printemps 2012 pourrait être compromise.8 Seul problème, 
rappelle Igor Bounine, « les deux hommes avaient passé un accord entre eux qu’il sera très difficile de rom-
pre ».9 Reste que difficile n’est pas impossible quand nécessité fait loi…  
 

En annonçant qu’ils allaient s’échanger les postes, messieurs Poutine et Medvedev ont clairement montré 
aux électeurs russes qu’ils les prenaient pour des enfants. Et ce, depuis le début. Or, le fait électoral, si im-
parfait et frauduleux soit-il, a changé la donne. Il a fait apparaître au grand jour le rejet par une portion si-
gnificative de la population du semblant de tradition dynastique de transmission du pouvoir à l’œuvre de-
puis Eltsine. Ces manipulations flagrantes, où tout n’est que cynisme et faux-semblants, avaient déjà com-
mencé à éroder la base de soutien réelle de Russie unie avant même la tenue des élections législatives. 
Alors, quand le scrutin apparut avoir été ouvertement truqué, l’indignation s’est trouvée exacerbée. Un cap 
était franchi. Les 10 et 24 décembre dernier, plusieurs dizaines – voire centaines – de milliers d’hommes et 
de femmes sont descendus dans les rues de Moscou, Saint-Pétersbourg et plus de cinquante autres grandes 
villes, créant une mobilisation sans précédent depuis la fin de l’URSS. Leur premier message, l’expression 
d’une colère face à la falsification documentée des élections législatives, s’est rapidement transformé en 
une critique plus générale du régime gouvernemental.  
 
 
 

                                                 
3 Shevtsova, Lilia, “The Temporary Return of Putin Co.”, Foreign Affairs, October 3, 2011. Pour une analyse détaillée 
du « système Poutine », voir notamment Hélène Blanc, KGB Connection. Le système Poutine,  éd. Hors Commerce, Pa-
ris, mars 2004 ; Merlin, Aude (ed.), Où va la Russie ?, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2007 
4 “The Long Life of Homo Sovieticus”, The Economist, December 10, 2011(http://www.economist.com/node/21541444) 
5 Prokopiev, Alexis, op.cit.    
6 “The Cracks Appear”, The Economist, December 10, 2011 (http://www.economist.com/node/21541401) 
7 Ioffe, Julia, “Nine Days that Shook the Kremlin”, Foreign Policy, December 13, 2011 
8 Petrov, Nikolay, “An Exciting End to a Dull Election”, The Moscow Times, December 6, 2011 (http://carnegie.ru/ publi 
cations/?fa=46150, consulté pour la dernière fois le 24 janvier 2012) 
9 Bounine, Igor, cité in Prokopiev, op.cit. 
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La fin d’une époque ? 
 

Si en Russie la « correction » des résultats électoraux n’est en rien une nouveauté, à trop cyniquement vou-
loir manipuler les urnes, V. Poutine a fini par réveiller les esprits. Ce qui est le plus frappant, et sans doute 
le plus significatif, dans la manière dont s’est cristallisé le mouvement de protestation, c’est que nombre de 
ceux à descendre dans les rues, parmi lesquels énormément de jeunes diplômés et de « Russes moyens », se 
disaient jusque-là apolitiques.10 Alors que le nombre de ceux à exprimer via les blogs et les réseaux sociaux 
leur ras-le-bol de problèmes devenus chroniques – la corruption, le non-droit, les abus de pouvoir – est allé 
crescendo ces dernières années, peu nombreux étaient ceux à vouloir descendre dans la rue. Ce paradoxe de 
la société civile russe s’explique notamment par la faible capacité d’action des leaders de l’opposition orga-
nisée, à quoi s’ajoute la méfiance de la population à leur égard. C’est en cela que les manifestations du mois 
de décembre ont marqué un tournant. Pour la première fois à si grande échelle, et sans préjuger de sa capa-
cité à transformer la dignité offensée en engagement durable, partout en Russie, l’expression populaire 
d’une volonté de sortir par le haut du système Poutine est parvenue à amalgamer dans la rue l’étrange édifi-
ce de l’opposition, nébuleuse disparate où se côtoient libéraux, communistes et nationalistes, activistes anti-
corruption et écologistes, tous tenus plus ou moins en respect par une poignée d’intellectuels dissidents. 
 

C’est là une configuration politique fondamentalement nouvelle en Russie, où, dans le contexte d’une forte 
crise de confiance à l’égard des institutions et des organisations formelles, s’affirme de plus en plus la mon-
tée de l’activité civique et politique des citoyens ordinaires11, partout visible dans l’éclosion de nouveaux 
mouvements informels. Souvent très localisés, mobilisés pour une cause ciblée, ces mouvements ont grossi 
grâce à la diffusion d’informations sur Internet (via Facebook, Twitter et Livejournal) qui, pris en main par 
une population jeune, libérée du passé soviétique et moins prompte à brimer ses espoirs et ses envies, ont 
permis la mobilisation d’une nouvelle génération de militants dont les initiatives ont à présent démontré à 
quel point elles peuvent servir de noyaux de cristallisation du mouvement social et de la société civile dans 
le pays. Principale soupape de liberté d’expression en Russie, la Toile s’est affirmée ces dernières années 
comme un espace majeur de tensions entre la société et l’État. Jusqu’à présent, cela passait par une commu-
nauté de blogueurs de plus en plus active, mais avec la popularisation des réseaux sociaux dans le rôle jadis 
rempli par les fameuses cuisines des appartements collectifs soviétiques, la communauté des web-contesta-
taires s’est élargie. Grâce aux nouvelles technologies, les représentants de ces nouveaux mouvements citoy-
ens, dont des figures comme Alexej Navalny et Ilija Yachine sont devenues les symboles, ont pu se rencon-
trer, dialoguer, puis s’organiser. Les manifestations qui ont suivi sont une démonstration éclatante des mu-
tations à l’œuvre dans la société russe : elles sont nées sur la Toile avant de se former dans les rues.  
 

Plus qu’une vision commune du changement, la contestation est avant tout motivée par un manque perçu 
d’alternative. Ce qui fait la singularité des événements auxquels nous assistons aujourd’hui en Russie, c’est 
qu’ils n’ont pas de catalyseur unique. Comparativement à la sociologie des mouvements du Printemps ara-
be, les manifestants russes ne sont majoritairement pas motivés par la dénonciation de la pauvreté ou les 
problèmes économiques. Le mouvement de contestation est d’ailleurs porteur d’une grande variété de re-
vendications, sous-tendues par une diversité d’idéologies. L’unité donnée à voir dans les rues n’est que 
d’apparence. L’opposition russe, non parlementaire, celle des activistes et des dissidents qui n’ont jamais 
été désireux et/ou autorisés à s’enregistrer en tant que partis, est profondément divisée, confrontée à d’énor-
mes problèmes de leadership, de stratégie et de coordination qui, parce qu’ils jouent en faveur des divisions, 
font douter beaucoup de la capacité à pérenniser le mouvement. Toutefois, s’il ne peut être exclu qu’il s’es-
souffle, ce mouvement citoyen marque bien la fin d’une époque en Russie, tant il est clair que la volonté de 
corriger le système politique (non de le renverser), pour le rendre plus inclusif, représentatif, et juste, est 
partagée. Avec ces manifestations, il n’est tout simplement plus possible de présenter la Russie comme le 
pays d’une société parfaitement docile, doté d’administrations aux ordres, conduit par un chef autoritaire et 
efficace vers la modernisation tant attendue. Pensés par le pouvoir suffisamment solubles dans l’apathie 
ambiante pour couvrir l’ampleur des fraudes commises, les mensonges de la propagande officielle ont été 
vécus par de nombreux citoyens comme l’humiliation de trop. L’ironie des dernières élections est pourtant 
qu’elles n’ont pas de véritable signification institutionnelle – la Douma restera largement impuissante – 
mais qu’elles ont ouvert une boîte de Pandore en révélant l’outrance des méthodes utilisées par le pouvoir.  
 

Au-delà de la chronique d’une victoire annoncée : Poutine face à la Russie et au monde 
 

Après une décennie de stabilité autoritaire, le régime politique russe révèle aujourd’hui une vulnérabilité 
dont la proximité avec celle qui prévalait à la fin de l’URSS, même si les circonstances sont à présent fort 
différentes, est troublante. C’est le vote populaire qui a terrassé le système communiste, et c’est un scrutin  
 

                                                 
10 “The Long Life of Homo Sovieticus”, op.cit. 
11 Stroganova, Anya, « Russie : L’opposition virtuelle », 4 décembre 2011 (http://www.grotius.fr/russie-l’opposition-
virtuelle/, consulté pour la dernière fois le 24 janvier 2012)  
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législatif manipulé qui a ouvert une brèche dans le système Poutine vingt ans plus tard.12 « Il n’est jamais 
anodin de demander aux masses de devenir citoyens le temps d’une journée électorale », commente non 
sans ironie D. Trenin du Carnegie Moscou.13 Poutine n’a pas obtenu la large majorité qu’il souhaitait à la 
Douma.14 C’est un revers inédit en soi. Pourtant, s’il n’a pas gagné, il n’a pas non plus perdu ; si ce n’est la 
bataille du sens et des symboles. Reste qu’au-delà de la simple redistribution des sièges orchestrée par Rus-
sie unie à la Douma entre caciques du pouvoir et partis « d’opposition » traditionnels intégrés au système, 
les scores médiocres obtenus dans plusieurs régions, où s’est soulevée une vague d’opposition sans précé-
dent à l’encontre de potentats locaux endossés par le Kremlin, ont ajouté à l’affront essuyé par le pouvoir. 
 

V. Poutine a indiscutablement subi un revers, mais il n’admettra jamais publiquement qu’il ait pu être pris 
en défaut. Et pour cause, il ne semble pas douter qu’il puisse rétablir la situation.15 Ce sera certainement le 
cas. À court terme, la stratégie du pouvoir est claire : diviser l’opposition et décrédibiliser la légitimité de 
son message. Son hétéroclisme et l’absence de leadership clair jouent certainement en ce sens. Pour le mo-
ment au moins. À plus long terme, quel que soient les choix tactiques, il est fort probable que la stratégie du 
Kremlin sera populiste, enveloppée d’un discours « social-patriotique » à l’intérieur, et intransigeante vis-à-
vis de l’extérieur. V. Poutine resserrera les réseaux autour de lui et maintiendra un discours nationaliste, 
antimondialiste et hostile à l’OTAN. Le prix élevé des matières premières lui assure des ressources con-
fortables et d’utiles leviers dans les négociations avec les partenaires étrangers, l’UE en particulier. Il ne fait 
guère de doute qu’il poursuivra sa politique d’influence et d’ingérence économique dans les anciens pays 
soviétiques (cf. Union eurasiatique). Aussi, continuera-t-il à développer les liens avec la Chine et à raidir 
jusqu’au point où elles deviendront fondamentalement intenables ses positions sur l’Iran, la Syrie et tout 
dossier international où la Russie occupe un rôle d’acteur incontournable. Dans le contexte actuel de réaffir-
mation de sa diplomatie, la Russie a tendance à arrêter des positions de principe qui paraissent souvent dé-
connectées de ses intérêts réels tant son positionnement politique semble dépendre de son image perçue par 
les puissances occidentales.16 À ce titre, l’attention portée à ménager la volonté des autorités russes de pré-
server leur influence mise à mal dans une région balayée par les révolutions arabes conditionnera dans les 
mois à venir l’aggiornamento diplomatique de Moscou vis-à-vis du drame à huis clos qui se joue en Syrie. 
Sur les dossiers majeurs mettant en rapport la Russie avec la puissance américaine, la grille de lecture russe 
redevient souvent celle de la guerre froide. Pourtant, au-delà de la posture d’apparence néo-impérialiste du 
Kremlin, le temps impérial russe est bel et bien fini17, et le système actuel, basé sur la croissance sans le dé-
veloppement, le capitalisme sans la démocratie et les politiques de grande puissance sans l’attractivité inter-
nationale associée, n’est pas soutenable dans la durée. Comme souvent à travers son histoire, la menace 
existentielle posée à la Russie n’émane pas tant du monde extérieur que de ses propres contradictions.     
 

Une page est en train d’être tournée. Les élections législatives du 4 décembre 2011 ont incontestablement 
été l’élément déclencheur du mouvement de contestation constaté depuis. Le mythe du dirigeant invincible, 
du chef de la nation adulé, s’est fissuré. Pour V. Poutine, ces élections sont le signe que tout ce qui vient de 
lui ne fait plus forcément un triomphe. A. Malachenko écrit à ce propos : « Poutine a cessé d’être le leader 
indiscuté de la nation, aux yeux de son équipe, de la classe politique au pouvoir, et de la société ».18 C’est 
certainement là l’aspect le plus déterminant des récents événements : le nom Poutine a perdu son pouvoir 
magique. Certes, cela ne peut suffire à changer la nature du régime, autoritaire et clientéliste, mais le leit-
motiv de la stabilité en a pris un sérieux coup. V. Poutine n’a pas pensé qu’il pouvait être victime de l’usure 
du pouvoir. Or, pour un nombre grandissant de Russes, ses idées, et davantage encore ses méthodes, sont 
aujourd’hui périmées. Face à une conjoncture politique plus défavorable qu’escompté, le pouvoir russe se 
trouve à présent réduit à improviser au service de l’ambition d’un chef qui a repoussé les limites au point de 
fragiliser ses propres institutions et sa propre base. De là à diagnostiquer la fin d’un système, il y a un pas à 
ne pas franchir. En revanche, celle de l’ère de stabilité d’un monopole politique sclérosé semble bel et bien 
enclenchée. Pour la première fois depuis des années, la res publica est redevenue en Russie une chose im-
portante aux yeux d’un grand nombre de citoyens. La chape d’aliénation et d’apathie qui pesait de tout son 
poids depuis des années a commencé à se fissurer sous l’effet de son exact opposé : la participation civique  
 

                                                 
12 Pour une analyse circonstanciée de la nature et de l’ampleur des écueils constatés à la tenue d’élections répondant aux 
meilleurs standards internationaux en vigueur, lire le rapport final de la mission d’observation électorale de l’OSCE/ 
ODIHR, disponible sur http://www.osce.org/odihr/86959?bcsi_scan_3c79e7817cdc4fd7= 
13 “Protests in Russia”, Q&A Session with D. Trenin, Decembre 29, 2011 (http://carnegieendowment.org/2011/12/29/ 
protests-in-russia/8rp4, consulté pour la dernière fois le 17 janvier 2012)  
14 Nonobstant l’ampleur documentée des fraudes, Russie unie n’a obtenu « que » 238 sièges sur 450. 
15 Dmitri Trenin, op.cit.  
16 Delcour, Laure, « Les points de crispation de la politique étrangère russe », Note de l’IRIS, février 2009.  
17 Isabelle Facon, « Le renouveau de la puissance russe face à l’Europe », Regard sur l’Est, 10 avril 2011. 
18 Malachenko, Alexei, “Russia’s stunning protests end with hint of change”, The Washington Times, December 10, 2011 
(http://admin.washingtontimes.com/news/2011/dec/10/thousands-russia-protest-against-putin-election-re/)   
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de masse. Le rôle de l’opposition, c’est à présent de réussir à maintenir et à politiser ce mouvement. D’ici à 
mars ce sera difficile, mais il est possible de capitaliser dans la durée. S’il ne se trouve guère d’arguments 
suffisamment probants pour réellement douter de la victoire annoncée de Poutine à la présidentielle de mars 
prochain, l’effritement de la légitimité de son pouvoir, et au-delà, celle du système construit par et autour de 
l’homme depuis douze ans est aujourd’hui réel avec, à la clef, un dilemme pour le pouvoir : amorcer un 
tournant politique, en s’attaquant à l’impunité et libéralisant l’accès à la sphère politique, ou « serrer les 
boulons ». La seconde option est la plus probable. Certes, une réforme libéralisant le système politique a 
bien été promise par le président Medvedev19, mais Hélène Blanc, spécialiste du monde russe au Centre 
national de la recherche scientifique (France), n’y croit pas « Ils nous refont le même numéro depuis cinq 
ans, celui du gentil flic et du méchant flic »20, soulignant que, malgré les promesses réformatrices portées 
par D. Medvedev, les attaques contre la société civile et le raidissement du système n’ont en fait jamais 
cessé. Au contraire. On peut en outre considérer que l’actuel président, en fin de mandat, n’aura pas les 
moyens d’imposer ses nièmes promesses d’ouverture. Côté répressif, même s’il ne faut pas minimiser les 
arrestations musclées et les séjours en prison pour un certain nombre d’opposants, le pouvoir semble pour 
l’heure garder la mesure, espérant l’accalmie. Au-delà des effets de manche discursifs, des artifices politi-
ques et de quelques changements cosmétiques au sein de la « verticale du pouvoir », reste surtout le mépris. 
Il est peu probable que V. Poutine accepte facilement de rogner son pouvoir en altérant significativement le 
régime gouvernemental patiemment mis en place depuis le début des années 2000. Après tout, même si 
Russie unie a dû procéder par effraction pour maintenir son emprise sur la Douma d’État et les assemblées 
régionales et locales, les hommes du parti poutinien contrôlent toujours fermement le pays. 
 

Et maintenant ? 

 

Quelle que soit la direction dans laquelle la Russie évolue à partir de maintenant – et il y a de solides rai-
sons de penser qu’aussi loin que la nature du pouvoir soit considérée, rien ne va fondamentalement chan-
ger (ou peu de choses) à court et moyen terme –, l’Histoire retiendra certainement ce moment de septembre 
2011 où Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont annoncé sans guère se soucier de l’opinion publique le 
troisième acte de leur numéro de duettistes comme le moment décisif où la rupture du contrat social passé 
en 2000 entre V. Poutine et le peuple russe a été consommée. Sans que cela n’annonce sa fin imminente, les 
bases mêmes du Poutinisme sont aujourd’hui fragilisées. Sans doute pour la première fois depuis son acces-
sion au pouvoir en 2000, la perspective d’une Russie sans V. Poutine ne relève plus de l’impensable. Le 
« réveil » de la société russe a commencé à transformer le paysage politique du pays. Pour autant, il faut se 
méfier des lectures faciles d’un médiatiquement vendeur « Hiver russe » venant, ainsi nommé, plaquer sur 
une réalité sociopolitique très différente les dynamiques spécifiques du Printemps arabe. Plus que la fin 
d’un modèle politique, la Russie voit s’achever un cycle, celui d’une apparente stabilité, bouclé dans l’affir-
mation de plus en plus ferme d’une volonté de réforme, sans « révolution orange », sans « printemps/hiver 
russe ». Ce en quoi une grande partie des Russes se reconnaît. À la barre pour un nouveau mandat présiden-
tiel, V. Poutine se voit contraint de négocier un virage à angle droit. 
 

                                                 
19 « Les dernières promesses de réforme de Dmitri Medvedev », Le Figaro, 23 décembre 2011 (http://www.lefigaro.fr/ 
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